
Notre distinction coopérative
Ouverture officielle de la
maison Longpré pour Jeunes
Entrepreneurs Haute-
Matawinie

Remise de breuvages
chauds à nos membres

au Festival de Saint-Côme
en glace avec don aux

Amis de Marie

Échange de sacs plastique
contre des sacs réutilisables

pour la Semaine de la
coopération 

Kiosque à la Fête de la
famille avec tirage d'une
passe familiale pour le
cirque Benjamin

Au c  eur de votre région!

Remise de bons d'achat à nos
membres pour les Fêtes

Envoi de cartes personnalisées
aux étudiants pour la Semaine
de la persévérance



Si nous sommes en mesure d’investir dans notre communauté,Si nous sommes en mesure d’investir dans notre communauté,
c’est grâce à votre confiance en nos habiletés à vousc’est grâce à votre confiance en nos habiletés à vous

accompagner dans vos besoins financiers. Plus vous nous faitesaccompagner dans vos besoins financiers. Plus vous nous faites
confiance, plus nous pouvons nous impliquer.confiance, plus nous pouvons nous impliquer.

Ensemble, à travers 10 municipalités, nous avons appuyé laEnsemble, à travers 10 municipalités, nous avons appuyé la
réalisation d’une centaine de projets.réalisation d’une centaine de projets.

En 2019, nous avons soutenus, entre autres, En 2019, nous avons soutenus, entre autres, l'éducationl'éducation (Maison (Maison
des jeunes du Nord, Camp de jour adapté Brandon),des jeunes du Nord, Camp de jour adapté Brandon), la culture la culture

(Regroupement nature St-Damien, Lanaudière Arts et couleurs), (Regroupement nature St-Damien, Lanaudière Arts et couleurs), lele
développement économique développement économique (chambres de commerce et(chambres de commerce et
municipalités) ainsi que plusieurs autres initiatives de notremunicipalités) ainsi que plusieurs autres initiatives de notre

communauté.communauté.

CHOISIR DESJARDINS, C'EST CONTRIBUER À
UNE CENTAINE DE PROJETS LOCAUX!

15
ADMINISTRATEURS

18 371
MEMBRES

59
EMPLOYÉS

1 168 254 000 $
DE VOLUME D'AFFAIRES 

85 000  $
REMIS À NOS MEMBRES GRÂCE

AU FONDS D'AIDE AU 

45 000 $
DISTRIBUÉS EN DONS

ET COMMANDITES

4 800 $
EN BOURSES D'ÉTUDES

POUR UN RETOUR AUX

 DE 134 800 $

LA CAISSE DESJARDINS 
DU NORD DE

LANAUDIÈRE, C'EST...

MEMBRES ET À LA COLLECTIVITÉ 

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

SOUS GESTION

Pour nous joindre 450 886-3843 1 877 886-3843
@caisseNorddeLanaudiere

Suivez les nouvelles de votre Caisse!

Visite de la
modernisation du
CLSC Saint-Michel,
projet ayant reçu une
aide financière de la
Caisse

Aide financière et
inauguration de

l'agrandissement
des locaux de  Cible

Famille Brandon


